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Actionneur compense a puissance optimisee 

La presente invention concerne un actionneur permettant de soulever ou de 

deplacer une charge variable ou non. Cette invention concerne plus particulierement 

un actionneur dont la conception permet de minimiser Tenergie utile a son 

fonctionnement, et de disposer d'un moyen simple d'obtenir une grande precision 

dans le contrdle de la vitesse et de la position de la charge controlee par V actionneur. 

Lorsque Ton desire mouvoir des charges importantes, on utilise des 

actionneurs qui doivent alors etre dimensionn£s de fagon a supporter la charge 

maximale qui leur sera appliqu6e, ce qui conduit a utiliser des actionneurs de forte 

puissance, sans que cette puissance soit toujours indispensable. 

Suivant Timportance de la charge, sa disposition, ou les mouvements que 

Ton souhaite effectuer avec ladite charge, on peut utiliser une pluralite 

d*actionneurs. Dans le cas de masses importantes, on a recours a une compensation 

de la charge, en utilisant par exemple un contrepoids, ou un ressort mecanique. Un 

moiivement precis de la charge, effectue a 1'aide d'une pluralite d'actionneurs, 

necessite une synchronisation delicate des differents actionneurs. 

Le document EP-A-O.070.811 (SELENIA INDUSTRIE) decrit un v6rin 

hydraulique alimente par une pompe et dont le circuit hydraulique comprend des 

vannes de distribution. Ce verin est muni d'un systeme de securite mecanique 

commande hydrauliquement ou manuellement. Le piston du verin comprend une 

cavite dans laquelle est loge un systeme vis-ecrou reversible. La vis est solidaire du 

piston en translation et en rotation. L'ecrou est monte a rotation dans le corps du 

verin, mais il peut etre maintenu par un doigt de blocage actif par defaut, apte a etre 

debloque manuellement ou hydrauliquement, et qui agit sur la partie exterieure d'une 

roue libre solidaire de l'ecrou. 

L'extension du verin entraine la rotation de Tecrou par le systeme vis-ecrou 

reversible dans le sens de rotation qui est toujours permis par la roue libre. Par 

contre, la rentree du verin provoque la rotation de l'ecrou dans le sens ou il entrame 

en rotation la partie exterieure de la roue libre, de sorte que le piston ne peut etre 

rentre que si on debloque le doigt de blocage qui agit sur la partie exterieure de la 

roue libre. Le doigt de blocage etant desactiv6 manuellement ou hydrauliquement, 

cela garantit que le ret our du verin est volontaire et n'est pas du a une perte de 

puissance hydraulique. 
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La pompe hydraulique doit etre dimensionnee relativement a la charge 

maximale que devra supporter l'actionneur. Elle sera done surdimensionnee pour de 

nombreuses utilisations. 

La precision du deplacement de l'actionneur depend de l'electrovanne et de 

5 la pompe. Pour certaines utilisations, comme le deplacement d'une charge 

importante avec une grande precision, pour un assemblage par exemple, ou lors de 

Tutilisation de plusieurs actionneurs simultanement pour soulever une charge avec 

precision, ces systemes ne sont pas suffisamment precis car la commande de leur 

position et leur synchronisation sont difficiles. 

10 Le circuit d'alimentation en energie hydraulique qui comprend une pompe 

hydraulique, une electrovanne, un reservoir d'huile, et plusieurs conduites 

hydrauliques, est a la fois encombrant et couteux, et peut etre la source de 

defaillances qui pourraient causer un defaut d' alimentation en energie hydraulique. 

II peut etre souhaitable de maintenir l'actionneur dans une position precise 

15 et sous une certaine charge, et ce pendant un temps long. II est alors avantageux de 

ne pas avoir a fournir d'energie pour maintenir l'actionneur dans cette position 

precise. L'actionneur decrit dans le document EP-A-0.070.811 (SELENIA 

INDUSTRIE) permet de bloquer l'actionneur mecaniquement. Neanmoins on ne 

peut obtenir la precision souhaitee. Le doigt de blocage vient agir sur la partie 

20 exterieure d'une roue libre munie de dents. Les positions de blocage sont done 

discretes, et non infinies. 

L*invention propose un actionneur utilisant une reserve ou une source 

d'energie hydraulique et une source d'energie mecanique. 

L'invention propose un actionneur disposant d'un moyen precis et 

25 permanent de commande de la position, d'un moyen de blocage efficace disposant 

d'une infinite de positions, d'un dispositif de securite fiable et d'un dispositif integre 

de compensation de la charge. 

L'actionneur selon un aspect de l'invention comprend un corps cylindrique, 

et un piston coulissant par rapport a ce corps. L'actionneur dispose d'un premier 

30 moyen pour transmettre de 1'energie hydraulique au piston, et d'un second moyen 

pour transmettre de l'energie mecanique au piston. Le second moyen forme en outre 

un moyen de commande de la position du piston. L'energie hydraulique fournie au 

piston est suffisante pour que l'energie mecanique fournie au piston permette de 

commander la position de la charge par 1'intermediaire de la position de 

35        l'actionneur. Le moyen pour transmettre l'energie hydraulique constitue done un 
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dispositif de compensation de la charge integrd k l'actionneur. On peut done utiliser 

une source d'energie mecanique de faible puissance, plus economique. 

Le moyen pour transmettre de 1'energie mecanique peut etre en outre 

irreversible. De la sorte, seul le moyen de transmettre 1'energie mecanique permet de 

commander la position du piston. II constitue done aussi un moyen de blocage de la 

position de l'actionneur, moyen qui ne necessite aucun apport d'energie pour 

maintenir sa position. II constitue encore un dispositif de securite intrinseque. Un 

defaut d'alimentation en energie, hydraulique ou mecanique, ne provoque aucun 

mouvement inopine de l'actionneur. 

L'actionneur possede une architecture permettant de simplifier les 

dispositifs d'alimentation en energie hydraulique ou mecanique. Le dispositif 

d'alimentation en energie hydraulique est simple, economique, et peut etre adapte 

pour chaque utilisation. Cette caracteristique offre une grande souplesse*:dans 

Tutilisation de l'actionneur. 

De plus, le moyen pour transmettre de 1'energie mecanique etant le- seul 

moyen de commander la position de l'actionneur, plusieurs actionneurs selon 

Tinvention peuvent etre alimentes par la meme source ou reserve d'energie 

hydraulique. 

L'invention propose un actionneur comprenant un dispositif hydraulique de 

compensation de la charge qui est integre a l'actionneur, ce qui simplifie sa mise en 

ceuvre, et reduit son encombrement global. L'actionneur requiert alors un faible 

apport d'energie mecanique, et permet l'utilisation d'une source d'energie 

mecanique economique. Le dispositif de compensation de la charge fonctionne en 

force independamment de la commande en position 

De preference, le moyen pour transmettre de 1'energie mecanique au piston 

est un systeme vis-ecrou, irreversible ou reversible avec frein de securite par 

exemple. La commande de la position du piston se fait done par 1'intermediate de la 

rotation soit de la vis, soit de l'ecrou selon le mode de realisation. Ce dispositif de 

commande est precis. Comme la reserve ou la source d'energie hydraulique fournit 

Fessentiei de r effort, la puissance necessaire pour commander la position du piston 

par 1'intermediate de la vis ou de l'ecrou est faible. Le systeme vis-ecrou 

irreversible est egalement un systeme de blocage possedant un nombre infini de 

positions, et qui ne necessite pas d'apport d'energie pour maintenir la position 

souhaitee. C'est egalement un dispositif de securite, puisqu'il previent tout 

mouvement de l'actionneur en cas de defaut de la source d'alimentation en energie 
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mecanique ou hydraulique, et ce, ou que se situe la defaillance dans le dispositif 

d'alimentation en energie hydraulique. 

Avantageusement, Fenergie mecanique est fournie par un moteur attele a la 

vis ou a Fecrou soit directement, soit par F intermediate d'un reducteur. 

5 Avantageusement, Factionneur dispose d'un systeme d'asservissement qui 

permet de commander le moteur, et done la position de Factionneur. Le systeme 

d'asservissement peut comprendre des capteurs de position et de vitesse de piston 

par rapport au corps cylindrique, ou de rotation de l'arbre du moteur 

De preference, la reserve d'energie hydraulique est un accumulateur 

10 hydropneumatique. L' accumulateur hydropneumatique agit sur un volume d'huile 

qui communique avec une chambre dont une des parois est constitute par le piston. 

Le piston re?oit Fenergie hydraulique stockee dans Faccumulateur. Le circuit 

d'alimentation en energie hydraulique est alors simple, fiable et economique. II offre 

Favantage supplemental d'etre peu encombrant et n'a pas besoin d'une 

15 maintenance importante. L'accumulateur fournit une energie hydraulique importante 

en permanence, dont la contribution au mouvement du piston est controlee par le 

systeme vis-ecrou. Un tel accumulateur hydropneumatique peut etre facilement 

remplace ou adapte pour une utilisation precise de Factionneur. Selon la charge que 

Fon doit mouvoir, on utilise un accumulateur plus ou moins puissant. L'energie 

20 hydraulique fournie par Faccumulateur hydropneumatique pour mouvoir une charge 

peut etre, si on le souhaite, entierement restituee en fin d'utilisation de Factionneur. 

L'utilisation d'un accumulateur hydropneumatique permet de conserver une pression 

sensiblement constante quelle que soit la course du piston. 

Avantageusement, les moyens pour transmettre Fenergie hydraulique et 

25 Fenergie mecanique sont disposes coaxialement. Ainsi, Fencombrement est faible et 

Fintegration dans un ensemble mecanique est facile. De plus, Faction coaxiale des 

efforts mecaniques et hydrauliques garantie une bonne tenue des elements 

mecaniques qui facilite la conception de Factionneur. De plus, la mise en ceuvre de 

Factionneur s'en trouve simplifies II ne necessite que peu de dispositifs de fixation 

30        sur la charge. 

La presente invention et ses avantages seront mieux compris a Fetude de la 

description detaillee de modes de realisation pris h titre d'exemples non limitatifs et 

illustres par les dessins annexes parmi lesquels : 

Figure 1 : vue en coupe longitudinale d'un actionneur selon un aspect de 

35 Finvention ; 
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Figure 2 : vue schematique d'actionneurs selon un aspect de Finvention, 

synchronises mecaniquement; 

Figure 3 : vue schematique d'actionneurs selon un aspect Finvention, 

synchronises par une centrale de commande. 

Figure 4 : vue schematique d'actionneurs selon un aspect Finvention, 

alimentes par une source d'energie hydraulique commune 

L'actionneur 10 selon un aspect de Finvention comprend un corps 

cylindrique 20 et un piston 30 coulissant par rapport audit corps cylindrique 20. Le 

corps cylindrique 20 comprend une extremite fermee par une premiere paroi 21 

radiale, et perc6e d'un orifice 27. Le corps cylindrique 20 comprend une seconde 

paroi 22 radiale proche de la premiere paroi 21, et percee d'un trou 29 pour recevoir 

a rotation une vis 40 montee coaxialement par rapport k Faxe principal du corps 

cylindrique 20 et montee a rotation sur ladite seconde paroi 22. La paroi radiale 22 

est separee de la paroi radiale 21 par un interstice. Le dit corps cylindrique 20 

comprend une troisieme paroi interieure 23 de forme cylindrique, coaxiale au, corps 

cylindrique 20, reliee par une paroi 24 radiale de forme annulaire au corps 

cylindrique du cote ou se situe la premiere paroi 21 fermant le corps cylindrique, de 

sorte que ladite troisieme paroi 23 definit une premiere chambre cylindrique 26 et 

une seconde chambre annulaire 25 dans le corps cylindrique. La paroi cylindrique 23 

possede une longueur equivalente & la course de Factionneur. Les parois 22. et 24 

sont separees par un interstice. 

Le piston 30 comprend une base cylindrique 37 disposee dans un plan radial 

vis-a-vis de Faxe du corps cylindrique 20. Le piston 30 comprend une premiere 

paroi cylindrique 31 allong6e, adaptee pour coulisser dans la chambre annulaire 25 

du corps cylindrique 20, de longueur sensiblement egale a la longueur decette 

chambre, et solidaire de la base 37 de son cote oppose au cote ferme du corps 

cylindrique 20. La premiere paroi cylindrique 31 definit, du cote ferme du corps 

cylindrique, un volume dans ladite chambre annulaire 25. La paroi cylindrique 31 

comprend des joints 32 a proximite de son extremite libre. Le corps cylindrique 20 

est perc6 d'un orifice 28 perrnettant d'alimenter ledit volume avec un fluide, par 

exemple de Fhuile, sous pression. Le volume forme un moyen pour transmettre de 

Fenergie hydraulique au piston 30. 

Le piston 30 comprend une seconde paroi cylindrique 33, coaxiale a la 

premiere paroi cylindrique 31, de longueur equivalente, et de diametre inferieur a 

celui de la premiere paroi cylindrique 31, de sorte qu'elle penetre dans la chambre 
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cylindrique 26 du corps cylindrique 20. La seconde paroi cylindrique 33 du piston 30 

est solidaire de la base 37 au niveau de son extremite opposee au cote ferme du corps 

cylindrique 20. La base 37 re^oit un dispositif de fixation 38 qui une fois fixe sur la 

charge, previent tout mouvement de rotation du piston 30 selon 1'axe du corps 

5        cylindrique 20. 

La configuration du piston 30 representee dans cet exemple non limitatif est 

telle que la sortie du piston 30 provoque la creation d'un volume 35, compris entre la 

paroi cylindrique 31 du piston 30, la paroi cylindrique 33, et la paroi cylindrique 23 

du corps cylindrique 20. Afin de maintenir ce volume a la pression atmospherique, 

10 on peut par exemple pratiquer un orifice 36 dans la paroi cylindrique 33 du piston 

30, qui met en relation le volume 35 et la chambre 26 du corps cylindrique 20. Toute 

autre solution ne modifierait pas les caracteristiques fondamentales de l'invention. 

La seconde paroi cylindrique 33 du piston 30 comprend un ecrou 39 

solidaire de ladite seconde paroi cylindrique 33 du piston et qui vient s'adapter sur la 

15 partie filetee 41 de la vis 40. Ladite vis 40 est montde a rotation sur la seconde paroi 

22 du corps cylindrique 20. La longueur de la partie filetee 41 est sensiblement egale 

h. la course de l'actionneur. La vis 40 fait saillie a travers l'orifice 27 de la premiere 

paroi 21 du corps cylindrique 20. Son extremite 43 est adaptee pour etre entrainee en 

rotation, soit directement, soit par l'intermediaire d'un reducteur non represents sur 

20        le dessin. 

Tout mouvement du piston 30 n'est autorise que par une rotation de la vis 

40. L'exemple considere est non limitatif. Un second mode de realisation pourrait 

associer la vis au piston et l'ecrou au corps cylindrique. 

L'actionneur dispose d'une source d'energie hydraulique. Cette source 

25 alimente le volume defini par la chambre annulaire 25 et la premiere paroi 

cylindrique 31 du piston 30. Elle est adaptee pour fournir l'essentiel de 1'effort 

necessaire pour mouvoir la charge consideree. Le controle de la position du piston 

30 exerce par le systeme vis-ecrou permet d'utiliser de preference une source 

d'energie hydraulique telle qu'un accumulateur hydropneumatique 50 represents sur 

30 la figure. L'energie stockee par l'accumulateur hydropneumatique 50 est transmise 

au piston 30. Elle permet de compenser le poids de la charge que Ton desire mouvoir 

a l'aide de l'actionneur. II est evident que Ton peut utiliser toute autre source 

d'energie hydraulique autre qu'un accumulateur hydropneumatique. 

La vis 40 comprend une bague 42 adaptee pour etre montee a rotation dans 

35        le trou 29 de la paroi 22 du corps cylindrique 20, en interdisant tout mouvement de 
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translation. Elle comprend une partie 43 qui fait saillie a l'exterieur du corps 

cylindrique 20, par un orifice 27 de la paroi 21 qui ledit dit corps cylindrique. Cette 

partie 43 est apte a etre entrance en rotation, soit directement soit par 1'intermediate 

d'un reducteur non represents sur la figure. 

Selon les situations, le systeme fonctionnera de fafons differentes : 

Dans le cas oil Ton souhaiterait faire sortir le piston, et ou l'energie 

hydraulique fournie au piston est sup&ieure a l'energie necessaire pour mouvoir la 

charge, seule la commande de la rotation de la vis permet de faire sortir le piston. 

Dans le cas ou on souhaiterait faire sortir le piston, et ou l'energie 

hydraulique fournie au piston est inferieure a l'energie necessaire pour mouvoir la 

charge, le systeme vis-ecrou empeche la rentree du piston. Seule la commande de la 

rotation de la vis permet d'apporter l'energie mecanique supplementaire necessaire 

pour mouvoir la charge et permet de faire sortir le piston. 

Dans le cas ou on souhaiterait faire rentrer le piston, et ou l'energie 

hydraulique fournie au piston est inferieure a l'energie necessaire pour mouvoir la 

charge, le systeme vis-ecrou empeche la rentree du piston, avec ou sans apport 

d'energie selon le mode de realisation. Seule la commande de la rotation de la vis 

permet de faire rentrer le piston. 

Dans le cas ouon souhaiterait faire rentrer le piston, et ou l'energie 

hydraulique fournie au piston est sup&ieure a l'energie necessaire pour mouvoir la 

charge, le systeme vis-ecrou empeche la sortie du piston. Seule la commande de la 

rotation de la vis permet d'apporter l'energie mecanique supplementaire necessaire 

pour mouvoir la charge et permet de faire rentrer le piston. Avec l'aide de la charge, 

on restitue l'energie hydraulique emmagasinee dans 1'accumulateur. 

L'actionneur associe un moyen pour transmettre l'energie hydraulique et un 

moyen pour transmettre l'energie mecanique qui agissent de fa?on parallele et qui 

sont disposes coaxialement. Ainsi on obtient un actionneur integrant un dispositif de 

compensation de la charge, et qui possede un encombrement faible et dont la mise en 

oeuvre est facile. La synchronisation des efforts est naturelle. 

L'actionneur possede un unique volume alimente en energie hydraulique. 

Cette caracteristique permet d'obtenir un circuit d'alimentation en energie 

hydraulique simplifie. Selon le poids de la charge consideree, on utilise un 

accumulateur plus ou moins puissant. Le circuit hydraulique est constitue d'un tuyau 

51 sortant de l'accumulateur hydropneumatique 50 et relie k Porifice 28 a l'aide 

d'un raccord non represente sur le dessin. Le changement d'accumulateur est done 
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tres aise. La simplicite du circuit d'alimentation represente un gage supplemental 

de fiabilite du systeme. 

On peut si on le desire utiliser une pompe hydraulique comme source 

d'alimentation, ou tout autre source d'energie hydraulique. La presence du dispositif 

5 de securite permet encore de simplifier le systeme d'alimentation en energie 

hydraulique. 

Cet actionneur est principalement con§u pour mouvoir une charge creant un 

effort dont le sens est oriente vers le cote ferme du corps cylindrique 20. Une 

conception differente du piston et de la chambre 25 peut permettre d'obtenir un 

10 actionneur congu pour une charge creant une force resultant sur l'actionneur dans le 

sens oppose. On peut egalement envisager de concevoir un actionneur apte a creer 

un effort dans les deux sens, en utilisant une deuxieme chambre permettant de 

transmettre de l'energie hydraulique. II sera alors necessaire d'utiliser un dispositif 

permettant de piloter la pression dans les deux chambres. 

15 Dans le cas de l'association de plusieurs actionneurs, la conception simple, 

necessitant peu de puissance, et fiable du moyen de commander la position de 

l'actionneur facilite la synchronisation de plusieurs actionneurs : 

La figure 2 montre un exemple de disposition de deux actionneurs 66 et 65, 

tels que decrit precedemment et dont la numerotation est reprise, synchronises 

20 mecaniquement. Chaque actionneur 66 et 65 dispose de sa propre reserve d'energie 

hydraulique, referencee respectivement 78 et 79. Les actionneurs 66 et 65 doivent 

avoir une action toujours synchronisee de la meme fagon. A cet effet, les actionneurs 

66 et 65 disposent d'une unique source d'energie mecanique : par exemple un 

moteur electrique a double sens de rotation 60. On pourrait employer une autre 

25 source d'energie mecanique telle qu'un moteur hydraulique ou un moteur 

pneumatique. L'arbre du moteur 60 entraine la roue den tee 62. La roue den tee 62 

entralne d'un cote le pignon 63 solidaire en rotation de la vis 40 de l'actionneur 66. 

De V autre cote, la roue den tee 62 entraine en rotation le pignon 64 solidaire en 

rotation de la vis 40 de l'actionneur 65. Dans ce cas, si les differents actionneurs ne 

30 doivent pas sortir a la meme vitesse, ils pourront posseder des reducteurs differents 

ou meme des pas de vis differents. Les actionneurs peuvent avoir des orientations 

differentes, et qui sont modifiees lors des mouvements cinematiques du dispositif. 

Un tel dispositif peut etre utilise pour mouvoir des charges telles que des bennes de 

camion, ou pour des dispositifs comportant des robots paralleles 
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La figure 3 montre un exemple de disposition de trois actionneurs 67, 68 et 

69 tels que decrit precedemment, disposant chacun de leur reserve d'energie 

hydraulique, referencee respectivement 80 81 et 82, et d'un moteur electrique a 

double sens de rotation, respectivement 70, 71 et 72. Les moteurs 70, 71 et 72 

5 entrainent en rotation les vis 40 respectivement des actionneurs 67, 68 et 69. Les 

moteurs 70, 71 et 72 sont pilotes en rotation par la centrale de commande 61, qui 

synchronise leurs mouvements. Ce type de disposition peut etre utilise pour 

synchroniser les mouvements de differents actionneurs, comme dans le cas d'un 

simulateur de vol reproduisant les mouvements de la carlingue d'un avion. Les 

10 actionneurs peuvent avoir des orientations differentes, et qui sont modifiees lors des 

mouvements cinematiques du dispositif. 

La figure 4 montre un exemple de disposition de deux actionneurs 73 et 74 

tels que decrit precedemment, alimentes par un accumulateur hydropneumatique 77 

commun aux deux actionneurs 73 et 74, et dont les positions sont commandees par 

15 les moteurs electriques a double sens de rotation 75 et 76 qui entrainent en rotation 

les vis 40 respectivement des actionneurs 73 et 74. Le moyen pour transmettre de 

l'energie mecanique etant le seul moyen de commande de la position des 

actionneurs, une pluralite d'actionneurs peuvent disposer de la meme source 

hydraulique sans que cela gSne leur fonctionnement individuel, ou leur 

20 synchronisation, du moment que l'energie hydraulique est suffisante. Dansje cas 

d'actionneurs synchronises de fagon differente a chaque instant, la pression moyenne 

contenue dans un accumulateur hydropneumatique utilise comme source d'6nergie 

hydraulique commune peut etre superieure & celle d'un accumulateur 

hydropneumatique utilise pour un actionneur. Les actionneurs peuvent avoir des 

25 orientations differentes, et qui sont modifies lors des mouvements cinematiques du 

dispositif. On utilisera alors des tuyauteries souples pour le circuit d'alimentation en 

energie hydraulique. 

En variante, un systeme peut comprendre des actionneurs selon 1' invention, 

possedant une architecture qui reprend completement ou en partie, les dispositions 

30 iliustrdes par les figures 2 & 4 et/ou qui les associe. Les exemples illustres par les 

figures 2 a 4 ne sont pas limitatifs. 

Selon un mode de realisation, on peut utiliser un moteur electrique comme 

source d'energie m6canique, une batterie comme source d'alimentation du moteur 

61ectrique, et un systeme vis-6crou reversible. Lorsque F actionneur sert & ralentir le 

35        mouvement de la charge, on peut recup^rer une partie de l'energie par 
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F intermediate de la vis et de Fecrou, et du moteur electrique pour recharger la 

batterie. 

L'invention permet done d'obtenir un actionneur associant un moyen de 

transmettre l'energie hydraulique et un moyen de transmettre l'energie mecanique. 

5 L'actionneur dispose ainsi d'une compensation integree de la charge, compensation 

qui peut etre tres facilement adaptee a la charge consideree. Selon un aspect de 

Finvention, Factionneur dispose en outre d'un moyen de commande permanent et 

precis de la course de Factionneur, d'un dispositif de blocage possedant un nombre 

infini de positions de blocage, et permettant de maintenir une position precise sans 

10 apport d'energie supplementaire, et disposant encore d'un dispositif de securite 

prevenant tout mouvement inopine de Factionneur en cas de defaut de Falimentation 

en energie. 
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REVINDICATIONS 

1- Actionneur comprenant un corps cylindrique (10), un piston (30) 

coulissant par rapport a ce corps, un moyen pour transmettre de Tenergie mecanique 

audit piston et un moyen pour transmettre de T6nergie hydraulique (25) audit piston, 

caracteris6 par le fait que le moyen pour transmettre de Tenergie mecanique est un 

moyen de commande de la position du piston (30). 

2- Actionneur selon la revendication 1 caracterise par le fait que le moyen 

pour transmettre de Tenergie mecanique est un systeme vis-ecrou. 

3- Actionneur selon Tune quelconque des revendications precedentes, 

caracterise par le fait que Tenergie mecanique est fournie par un moteur attele. 

4- Actionneur selon la revendication 3, caracterise par le fait qu'il comprend 

un systeme d'asservissement du moteur pour commander la position du piston. 

5- Actionneur selon l'une quelconque des revendications precedentes 

caracterise par le fait que T6nergie hydraulique est fournie par un accumulateur 

hydropneumatique (50). 

6- Actionneur selon Tune quelconque des revendications precedentes 

caracterise par le fait que le moyen pour transmettre Tenergie mecanique et le 

moyen pour transmettre Tenergie hydraulique (25) sont disposes de fa9on coaxiale. 

7- Actionneur selon la revendication 6 caracterise par le fait que le moyen 

pour transmettre de Tenergie hydraulique (25) entoure le moyen pour transmettre de 

Tenergie mecanique. 

8 - Actionneur selon Tune quelconque des revendications precedentes 

caracterise par le fait que qu'il dispose d'une interface de commande et de 

synchronisation. 
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